338       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
I'etat, "est incontestablement le meme depuis des milliers d'an-nees."11 La nature du sol ne s'explique, en effet, que par la permanence, pendant une duree infiniment prolong^e, d'une tres pauvre vegetation de steppe. Les observations faites donnent des moyennes annuelles de precipitations de Om,374 & Ogden, de Om,415 a Salt Lake, de Om,348 & Provo, avec maximum generalement en mai et im'-m'TmiTTi en aout. H ne tombe en moyenne, dans ces trois stations, pendant les quatre mois de juin, juillet, aolit et septembre, que Om,057, Om,076, Om,067. Quand on s'eleve dans la montagne, les precipitations deviennent plus fortes; elles diminuent quand on va vers 1'ouest. Pour les temperatures, la moyenne mensuelle la plus eievee qui ait et6 observee & Salt Lake est, en juillet, de 37°,8; la plus basse, en janvier, est de — 6°,6. Les temperatures moyennes pour ces deux mois sont 24°,2 et —1°,6. La montagne, en hiver, est couverte de neige, et c'est la fonte des neiges, en mai et juin, qui grossit le debit des rivieres.12
A mesure que s'est etendue la prise de possession du pays, il a bien fallu aller chercher plus loin 1'eau necessaire aux irrigations. On est alie la capter dans la montagne, et des canaux d'amenee ont 6te construits dans les canyons, le long de la Bear River, de la riviere de Provo, canaux qui servent en meme temps & alimenter des usines eiectriques. Les besoins de la ville de Salt Lake lui ont fait r6server aujourd'hui 1'eau provenant des canyons voisins: on 1'a remplacee, pour 1'agriculture, par de 1'eau pompee dans le lac d'Utah. Des travaux bien plus considerables sont en cours d'execution ou en projet. Le plus important est celui de la Strawberry River. Le Reclamation Service a fait construire snr cet affluent de la Green River un barrage destine & retenir les eaux, qui seront conduites, par un tunnel de pres de 7 km., creuse a travers les monts "Wasatch, dans la plaine situee & 1'ouest, et serviront & irriguer environ 25 000 ha. aux environs du lac d'Utah. Cette grande oauvre doit etre achevee en 1913. L'effort se porte aussi de plus en plus sur les valiees tributaires du Colorado, dans les plateaux situes & Test des monts "Wasatch.
11 A. H. Thiessen. Eastern Utah (Summary of the Clvmatologwal Data for the United States T>y Sections: Seot 10), I, p. 1. Weather Bureau, U. S. Dept. of Agricnlture, Washington, 1912.
12 Les donndes relatives aux phues et & la temperature dans 1'Utah sont emprtmt6es a la publication pre'cidemment indique^.

